
De la théorie à la pratique
Conçus pour que les stagiaires soient opérationnels à la fin de leur formation, les cours 
allient la théorie et la pratique avec des travaux pratiques hebdomadaires suivis de 
débriefings afin d’optimiser les acquis :

� création de soirées à thème (théâtre, jeux et spectacles chorégraphiés),
� création d’ambiances à thème (son, lumières, costumes et décors),
� organisation, relationnel et gestion de différents publics sur des activités de loisirs 
(sport/collectif, initiation au fitness...).

L’équipe pédagogique
Tous les formateurs sont issus du monde du tourisme.

Les installations
Les formations s’appuient sur un parc de matériel complet et des salles de cours sonori-
sées accessibles 24h/24h.

Depuis 2009, plus de 700 stagiaires ont été formés au métier 
d’animateur en village vacances au sein de THE VILLAGE 
Grand Ouest au Mans.

Les valeurs «The Village»

Les valeurs de notre établissement gravitent autour de 4 fondements : 

La pédagogie 70/30
Une pédagogie basée sur 70% de comportemental (base du 
métier de l’animation : le sourire, l’apparence soignée, l’attitude, 
le langage, le respect de la hiérarchie et la responsabilisation au 
quotidien) et 30% de technique.

70
30

La vie à THE VILLAGE GRAND OUEST au Mans
Pendant la durée de la formation, tous les stagiaires vivent 
obligatoirement sur le site de l’école ce qui les prépare à la 
vie collective en village vacances. Ils doivent s’acquitter  d’un 
loyer de 45 € par semaine (prise en charge partielle pour cer-
taines formations). Un espace de restauration équipé de réfri-
gérateurs, de plaques électriques, de four-micro-ondes est à 
la disposition des stagiaires. Egalement en semaine, le «resto 
self» est accessible le midi (environ 6 € le repas).

1. A tout moment, respecter la B.A.S.E.
    (Bonjour, Attitude, Sourire, Energie)

2. Ne perdez jamais votre envie 
     de bien faire

3. Développez votre capacité 
     d’encaissement des contraintes

4. De la première minute à la dernière seconde, 
     dans l’effort, soyez et restez contants 
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Témoignages 
« Quelle belle aventure vous attend !!! J’ai pu observer de l’extérieur le formidable appren-
tissage de cette formation, l’évolution de mon fils au travers sa jeune expérience (Maroc, 
Espagne, Chypre) et au combien il s’ECLATE. D’animateur polyvalent il passe au stade de 
référent d’une équipe, parle couramment trois langues et n’a pas visiblement l’intention de 
s’arrêter là. Alors FONCEZ !!! » 

Dominique, papa de Yohan Promo CALAS 2014-2015

« Donnez-vous à fond sans relâche, l’expérience est intense mais tellement bonne avec 
une équipe encadrante au top ! Ce programme de formation fera de vous des passionnés 
d’animation ! » 

Sullivan, Club enfants 2015 

« Une Expérience Extraordinaire… Qu’importe le chemin que vous prendrez… sachez que 
ce que vous apprendrez là-bas vous sera utile pour toute votre vie » 

Gonzague, Tech Son 2011

« Une formation qui vous apprend à devenir ce que vous voulez être, des formateurs qui se 
donnent au maximum pour nous transmettre le maximum de connaissances, l’école de la 
vie il faut le vivre pour y croire et une expérience hors du commun qui m’a beaucoup fait 
apprendre sur moi, sur le métier...merci encore « thevillage grand ouest » !

Thomas, CALAS 2015-2016

Retrouvez d’autres commentaires 

sur notre page FACEBOOK

@thevillage.grandouest


